
Date d’envoi : 

CONCERTATION
Démarche régionale de prospective 

sur l’eau en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

CONTACTS DE VOTRE STRUCTURE

Nom de la structure :

Prénom, nom du contact :

Adresse postale :

Tél. : Adresse mail :

Site internet :

Nom de votre organisme et du territoire sur lequel vous 
intervenez.

Présentation de votre structure et de vos missions (10 lignes maximum).

TITRE DE VOTRE CONTRIBUTION
Présentation générale et synthétique de votre contribution (1/2 page maximum). 
Une présentation détaillée à rédiger vous sera demandée sur les pages suivantes.

L’objectif de la démarche prospective 
régionale « H2O 2030, l’eau en partage » 
lancée en mai 2016 est de définir plus 
précisément les principaux enjeux 
auxquels le territoire régional devrait être 
confronté à l’horizon 2030 concernant 
la question des ressources en eau, et 
les réponses que la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée pourrait apporter 
pour contribuer à :

sécuriser les besoins 
en eau des territoires

garantir à tous 
une ressource de qualité

préserver 
les milieux aquatiques

CAHIER D’ACTEUR

Voici des suggestions de questions servant de guide 
à la rédaction de votre contribution via le présent 
cahier d’acteurs liste non exhaustive :

•  Question 1 : l’état des lieux et sa synthèse constituent 
une photographie de la situation actuelle des
ressources et des milieux aquatiques en Occitanie :
quels aspects représentent selon vous des atouts, ou 
au contraire, des faiblesses ? 

•  Question 2 : pouvez-vous, identifier au niveau régional 
et sur votre territoire en particulier, les facteurs qui
vont améliorer la situation des ressources et milieux
aquatiques à l’horizon 2030, ou au contraire causer ou 
aggraver des difficultés ? 

•  Question 3 : quelles sont selon vous les trois priorités 
(objectifs ou principes de gestion) que devraient se
fixer collectivement les acteurs de la région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée pour une gestion durable des 
ressources et milieux aquatiques ? 

•  Question 4 : quelles innovations (techniques ou de
gouvernance) pourraient d’après vous transformer
à l’avenir la gestion des ressources et milieux
aquatiques régionaux ? Certaines de ces innovations
sont-elles déjà en germe ou mises en œuvre sur votre 
territoire ou dans votre secteur ? 

•  Question 5 : quel rôle la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée pourrait jouer selon vous vis-à-vis dans 
la gouvernance régionale de l’eau ? Quel impact
attendez-vous de son implication par rapport à la
situation actuelle ?

Pour plus d’informations 
sur la démarche : 
laregion.fr/H2030

l'impact de cet usage sur le milieu naturel en période d’étiage. 
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Syndicat Mixte des Milieux 
Aquatiques et des Rivières (SMMAR)

Le SMMAR a été créé en 2002. Son but est d’instaurer une solidarité amont 
aval sur le territoire pour avoir une gestion concertée de l’eau et organiser la 
prévention des inondations à l’échelle du bassin versant de l’Aude. Il est 
reconnu comme EPTB et s’organise autour de 3 grands principes : une 
articulation des maîtrises d'ouvrage (EPAGE, EPTB), une règle de répartition 
financière solidaire, une interdépendance des problématiques prévention des 
inondations, grand cycle de l'eau.

Pour résorber le déficit quantitatif actuel et faire face au changement 
climatique, le partage de l’eau et l’optimisation de l’utilisation de la ressource 
sont des actions clés déjà mises en place sur le territoire à travers 
notamment le Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE).  
Pour répondre aux besoins de demain, il est indispensable de veiller au 
maintien du travail de concertation et de développer l’organisation collective 
des prélèvements agricoles et AEP. Il faudrait par ailleurs généraliser le 
principe de compensation agricole qui permet, sur les axes réalimentables, 
de mobiliser des volumes stockés pour répondre aux besoins et limiter 

Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières

Emilie Baille

Département de l'Aude 11855 Carcassonne Cédex 9 

(046) 811-6302 emilie.baille@smmar.fr

http://www.smmar.org/



CONCERTATION - CAHIER D’ACTEUR

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE 
DE VOTRE CONTRIBUTION

Deux pages maximum de texte, ajout de sous-titres si nécessaire, ajouts possible d’encarts pour focus, 
de graphiques, photos, cartes… en haute résolution (300 dpi minimum). Si vous intégrez des photos et 
illustrations, il est impératif d’indiquer le crédit photo ou l’auteur et de vous assurer du droit d’utiliser ces 
images. Pour les illustrations et cartes, mention des légendes nécessaire.
(Suite)
Enfin le travail qui doit être mené par l’Instance Inter-district doit se poursuivre si l’on veut asseoir une 
pérennité et une efficacité des mesures citées précédemment. Cette solidarité au sein du territoire mais 
également à l’échelle inter-bassin, est un élément clé qui permettra une gestion équilibrée de la 
ressource à l’horizon 2030.

PRESENTATION DETAILLEE DE VOTRE CONTRIBUTION

Le SMMAR, en sa qualité d’Etablissement Public Territorial de Bassin, a été chargé par le Préfet 
coordonnateur et le comité de bassin Rhône-Méditerranée et Corse d’assurer une coordination des 
mesures et actions en faveur d’une gestion équilibrée et durable des ressources en eau sur les bassins 
versants de l’Aude et de la Berre. Cet objectif basé sur l’adhésion de tous les acteurs concernés a 
nécessité d’acquérir une parfaite connaissance des enjeux sociaux, économiques et environnementaux 
liés à ces questions. C’est dans ce cadre que le SMMAR a mené tout d’abord, une étude, dite des 
volumes prélevables (EVP) qui constitue la première étape d’une démarche de prévention des risques 
de sécheresse dommageables sur les plans écologique et économique. Sur la base des résultats de 
cette étude, un déficit net d’environ 37 millions de m³ (Mm3) a été constaté sur le bassin versant de 
l’Aude et de la Berre. Afin de le résorber, et dans un objectif de gestion structurelle équilibrée d’ici 2021, 
un Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE), copiloté par l’Etat et le SMMAR a, par la suite, été 
mené en partenariat étroit avec l’ensemble des usagers (agriculteurs, VNF, eaux vives, AEP…).  

1. LE PARTAGE DE L’EAU, UNE TRADITION AUDOISE, UNE REPONSE AUX BESOINS ACTUELS :
 
Historiquement (création du canal du midi et du système hydraulique de la Montagne Noire…), l’eau est 
un outil de développement incontournable du territoire départemental. 
Sa gestion collective très précoce et innovante est un atout, un héritage, qu’il convient aujourd’hui 
d’entretenir.   
a) Le Plan de Gestion de la Ressource en Eau, un dispositif cohérent pour un retour à l’équilibre 
quantitatif du bassin versant. 

Avec l’acceptation du déficit constaté et la récente prise de conscience politique liée aux enjeux (ZRE, 
limitation du développement de l’urbanisme et de l’agriculture…), c’est une volonté réelle et collective 
d’aboutir qui a émergé du PGRE. Fruit d’une démarche concertée, cet outil structure autour de plus de 
80 actions et de 3 grands principes (limitation des gaspillages, gestion solidaire, généralisation du 
principe de compensation des prélèvements) les mesures nécessaires au retour à l’équilibre quantitatif 
pour 2021.

b) Vers un organisme unique, gage de gestion solidaire et collective de l’eau 

Parmi les actions nécessaires à mettre en œuvre, figure la création d’un Organisme Unique de Gestion 
Collective (OUGC), outil à même de fédérer l’ensemble des préleveurs individuels et/ou organisés du 
bassin versant de l’Aude afin d’affecter des volumes d’eau conformes aux besoins agricoles ainsi qu’à 
ceux des autres usages. Véritable clé de voûte du PGRE, cet outil constitue un prolongement des 
actions d’économie d’eau et de structuration de la gouvernance déjà initiées. Il sera surtout construit 
dans le respect des spécificités des partenaires (profession agricole, SMMAR, irrigants…) et géré selon 
des règles partagées.

2. DEMAIN, DES INNOVATIONS A DEVELOPPER A L’ECHELLE INTER-BASSINS POUR 
REPONDRE AUX BESOINS NOUVEAUX :  

a) Les principes fondateurs à maintenir pour une gestion durable et équilibrée de l’eau
• Une organisation collective
Aux vues de l’évolution des usages, une coordination généralisée des Associations Syndicales 
Autorisées ASA à l’échelle des zones hydrographique est envisageable à une gestion économe et 
coordonnée de la ressource en eau. 

• Une valorisation des ressources stockées disponibles
Le bassin de l’Aude bénéficie d’un grand nombre de réservoirs de stockage concédés par l’Etat, la 
Région, le Département, ou bien gérés directement par les institutions interdépartementales ou privés. 
Lors de la création de ces réservoirs des quotas ont été définis et affectés en fonction des usages 
(navigation, production d’énergie, AEP, Irrigation). Actuellement une partie des volumes stockés n’est 
pas utilisée alors même que certains besoins actuels ne sont pas complètement satisfaits (soumis à 
restrictions). Il est donc nécessaire de veiller à une utilisation optimale de ces réservoirs.

• Garder une politique de fonctionnement qui s’inscrit dans la durée
Pour asseoir une gestion durable et équilibrée de l’eau sur le long terme, il faut que la concertation 
devienne une priorité pour pouvoir gagner en acceptabilité. A l’instar de l’élaboration du PGRE qui n’a 
pu voir le jour qu’au travers d’un gros travail de concertation. C’est un processus long et difficile à mettre 
en œuvre mais qui permet d’instaurer une volonté collective d’aboutir à des prises de décision et de 
mesures efficaces dans la durée.

b) le système de compensation, une innovation sous forme de mutuelle avant tout à usage agricole mais 
qui participe au maintien de l’équilibre des milieux. 

L’élaboration d’un système de compensation des prélèvements agricoles sur les cours d’eau 
réalimentables à partir de retenues existantes doit permettre de sécuriser l’usage agricole en période 
sèche, en complément des économies d’eau. Cette compensation n’est pas gratuite mais elle permet 
aux bénéficiaires de partager le coût en contre partie du partage de la ressource. La gestion d’un tel 
dispositif de compensation suppose donc un pilotage pour organiser l’ensemble des préleveurs en 
gestion collective sur ces axes réalimentables. la collaboration des gestionnaires de ressources est 
indispensable à l’atteinte de cet objectif. Ces lâchés d’eau destiné à l’irrigation seront également 
bénéfiques pour les milieux aquatiques en période d’étiage.

c)L’inter-district : gouvernance et outils, une nécessité commune pour une gestion solidaire et partagée 
de l’eau ou comment répondre demain aux besoins nouveaux. 

En complément des économies d’eau et d’une gouvernance restructurée, le partage de la ressource au-
delà des bassins hydrographiques de proximité reste un moyen, une réponse, aux besoins nouveaux 
(urbanisme, agricoles…). Le SMMAR, EPTB du bassin versant de l’Aude, assure déjà, à son échelle, 
une articulation des mesures de gestion du grand cycle de l’eau. La Région, devrait jouer un rôle de 
régulateur, aux côtés de l’Etat, pour assurer le respect des équilibres hydrographiques et des usages. 
Cette instance, en appui des SAGE, porterait la concertation nécessaire à une gestion durable de la 
ressource. De même, la problématique des stockages (concession) et des échanges inter-district 
pourrait y être traitée.

 



@ o c c i t a n i e  I  l a r e g i o n . f r

HÔTEL DE RÉGION

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9- France

05 61 33 50 50

Montpellier
201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2 - France
04 67 22 80 00

c o n t a c t H 2 O @ l a r e g i o n . f r  

CONCLUSION
Une demi-page maximum de texte, ajout de sous-titres si nécessaire, ajouts possible d’encarts pour focus, 
de graphiques, photos, cartes… en haute résolution (300 dpi minimum). Si vous intégrez des photos et 
illustrations, il est impératif d’indiquer le crédit photo ou l’auteur et de vous assurer du droit d’utiliser ces 
images. Pour les illustrations et cartes, mention des légendes nécessaire.
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Si l'on se projette à l'horizon 2030, il est certain que la région va devoir faire face à une augmentation 
démographique importante, à un développement économique grandissant et à une augmentation des 
besoins en eau, conséquence directe du changement climatique. La Région Occitanie/ 
Pyrénées-Méditerranée va donc avoir un rôle important à jouer pour aboutir à une stratégie de gestion 
de l'eau durable, solidaire et économe. Dans ce cadre-là elle pourrait jouer un rôle régulateur en faveur 
d’une gestion équilibrée et durable des ressources en eau en s’impliquant dans la gestion de 
l’instance-interdistrict. Elle pourrait également impulser une dynamique au niveau des stratégies de 
développement de schémas structurants de la ressource en eau (y compris ressources renouvelables). 




